
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Jardin des Bergeries
Département : INDRE 36500 Commune : Saint-Lactencin

Résumé :
Jardin  paysager  à  l'allure  campagnarde  créé  par  les  propriétaires  sur  une  ancienne  pâture  à 
moutons. Composé essentiellement de plantes vivaces sur fond d'arbres et d'arbustes variés, il 
comporte aussi une très grande mare, un potager, un verger et une magnifique allée de vieux 
arbres sur 200 m. de long.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Le jardin des Bergeries est installé sur les anciennes bergeries du château de La Brosse (fin XVIIIe 

siècle). Le site, à l’heure de gloire des moutons du Berry, abritait jusqu'à 700 bêtes. En 1978, lors 
de l'achat de la propriété appelée aujourd'hui « les bergeries », il y avait deux hectares de pâture 
en friche, une grande mare de 800 m2 entourée de murets et d'ormes centenaires atteints de la 
graphiose (ces arbres ont dû être abattus en 1982), une allée majestueuse de 200 m. de long,  
bordée de vieux tilleuls et noyers, et enfin, deux grands bâtiments qui tenaient lieu de bergeries.

Dès 1978, un plan d'ensemble fut réalisé par les propriétaires pour utiliser les deux hectares de 
terrain. Pris par leurs jeunes enfants et les travaux de transformation des bergeries en maison 
d'habitation, les propriétaires ne font, au début, qu'un grand potager et un verger. Un hectare sera 
gardé pour des moutons et le reste pour le futur jardin d'agrément.

Au fur et à mesure des possibilités, des arbres et des arbustes sont plantés peu à peu autour de la 
maison, suivant le plan dessiné au début et cela, pour combler au plus vite la pâture nue des deux 
hectares.

Les premières plantations constituent l'ossature du jardin et, c'est à partir d'elles que le jardin de 
vivaces commencera à prendre forme, surtout à partir de 1995.
Entre-temps,  la  mare qui  s'était  asséchée a été restaurée et  remise en eau.  De nombreuses 
plantes vivaces et arbustes « coup de cœur » sont venus compléter les plantations du début. La 
priorité  est  donnée  aux  plantes  simples  champêtres  (de  nombreuses  « sauvageonnes »  sont 
présentes sur le terrain), des plantes adaptées à la région et au sol argilo-calcaire.
Maintenant les arbres ont poussé et le paysage s'est transformé. De « désertique », il est devenu 
très ombré.  L'espace « moutons » a été planté en petit  bois  et  une prairie  naturelle  complète 
l'ensemble.
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